
«Avec Chiara Lubich en chemin vers l’ Unité »

Une voix
une voie
pour notre
    temps...7 

octobre 
2018

Voilà 10 ans qu ’elle  nous a quittés !  Chiara Lubich,fondatrice du mouvement des focolari: 
 une voix, une voie pour notre temps, lumineuse, universelle.

Le Dimanche 7 octobre 2018 de 9h30 à 16h30 à ND de l ’Hermitage de Saint Chamond

 Au cours d ’une journée familiale, nous présenterons les grandes
          lignes de cette aventure spirituelle, celle de l ’Unité,   
                           faite de lumières et de nuits. 

adresse: Centre d ’Accueil Champagnat
    3 chemin de l ’Hermitage - 42405
Saint Chamond (route de la Valla en Gier)

Repas « tiré du sac », ou au self à 12h30 repas pour 14€ 50 et 10 € pour les enfants de moins 
de 10ans. Attention, pour le self réservation demandée avant le Lundi 24 septembre. Merci !

Une garderie et un programme pour les enfants et les juniors sont prévus. 
Pour ceux qui le désirent, une Eucharistie sera célébrée à  17h

Contacts   - Henri Letiévant: 0477514054  -  henri.letievant49@gmail.com
                 - Michèle Passot: 0603081324  -  michelepassot@gmail.com 

biographie de Chiara Lubich sera présentée et proposée pour 

participation aux frais
de location de la salle:
6€ par adulte.
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      Tout est né de cette jeune fille en 1943, dans la ville de Trente en Italie. Très vite d'autres jeunes la rejoignent 
puis des personnes de toutes générations et conditions sociales: des gens humbles, des entrepreneurs, des artistes. 
tout un peuple...
Qui est cette femme ? 
Dès 1948, au sortir de la guerre, en Italie, elle parle de fraternité universelle, un idéal qu’elle puise dans l’Évangile.

Des personnalités politiques ont voulu la rencontrer mais aussi des représentants des grands courants spirituels:
imams, leaders bouddhistes, hindouistes, juifs mais aussi des milliers d’anonymes appartenant à ces religions. 

Des personnes agnostiques, athées, des humanistes adhèrent aussi à la spiritualité de l’unité 
 que Chiara Lubich nous laisse en héritage.  

Qui est cette femme ? 
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